
METHODE
POUR TROUVER LES VRAIS MOMENS TANT

DES NOUVELLES QJL? E DES PLEINES LUNES,

Par M‘ r. EULER.

T.

uelques nombreufcs que foient les inégalités diiris

le mouvement de la Lune, l'on fait que dans les con-

jonctions & les oppofaions elles le réduifent à un
fort petit nombre; puisque dans ces faifons toutes

fes inégalités
-

,
qui dépendent de l’afpect de la Lune au Soleil, ouéva-

nouïflènt, ou fc joignent à d’autres, qui Te règlent uniquement, ou

fur l’anomalie delà Lune , ou fur celle du Soleil,ou fur les deux ensem-

ble. Ausf. a- 1- on remarqué, que presque toutes les raLies Agrono-

miques de la Lune, quelque diveifité qui’l fe trouve d’ailleurs entr’elles,

ne different pas confîdertblemcnt fur les tems des oppo,'Irions & con-

fondions. Cependant il s’en faut beaucoup, que l’Aftronomic foie

portée par rapport à ce fujec à un degré de precifion, dent on pour-

ront être content ; car fuivant les meilleures tables, qui font en ufage

jusqu’ici, on le trompe fouvent jusqu’à, un demi- quart- heure &
au delà, quand on veut assigner Je vrai moment d’une conjonction

ou oppofition ; ce qui rend le calcul des Eclipfes trop incertain,

pour en pouvoir conclurre la longitude des lieux, à moins qu’ oa
n’ait des obfervations correlpondantes.

II. Dans
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‘ TT. Dans le deflein de fixer plus exadement les cletrrens du

mouvement de la Lune, & particulièrement ppur -en pouvoir déter-

miner tvec aflcs de précifion les vrais momens des nouvelles & plei-

nes Lunes, j’ai ramafi’e toutes les obfervations des Eclipfes de Lune,
que les plus habiles Agronomes ont faites avec tput le foin pos-
sible. Mais de peur qu’un trop long intervalle de tems ne trouble
mes recherches par rapport au mouvement de l’apogée & des
nœuds, j’ai jugé à propos de ne choifïr que les obfervations, qui ont
été faites depuis le commencement de ce fîecle. (Je n’en ai trouvé

que treize
,
qui m’ont paru afies exades

,
pour y pouvoir appli-

quer le calcul.

Kl. Pour arriver à ce but j’ai eu égard au tems milieu de cha-

que Eclipfe, que j’ai trouvé marqué avec allés de précifion. Et quoi-
que ce moment ne fbit pas -juftemenc -celui de la vraie oppoficion,

moyennant la connoifiance du lieu du nœud, j’ai été en état de dé-
terminer le vrai lieu de la Lune dans fon orbite pour ce tems. Eii-

fuice pour ce meme inftant, l’ayant réduit 2U tems moien j’ai calculé

félon mes tables, ou plutôt félon les formules algébriques, d’où elles

font tire'es, la place de la Lune, pour voir combien elle différé

de) celle que j’avois conclue de l’-obfcrvation. Les erreurs ainfî

trouvées de mes formules monteront quelques fois jusqu’à 4'; mais

par la meme j’ai cherché, de combien je devrois changer mes for-

mules, afin que les erreurs du calcul diminuafient, & qu’elles ne
montailênt jamais à une minute entière.

IV. G’écoit de fort petrde chofe que j’avois befoin de changer

mes formules pour arriver à ce but; & ayant trouvé ces changemens,

je crois être en état de déterminer pour chaque Eclipfe le moment
milieu de fa durée avec autant de précifion, que l’erreur du calcul fe

trouye toujours au defibus dç deux minutes de tems. Et avec le meme
degré de précifion, je pourrai asfignerks moments de toute dutre op-
pofition ou conjondion. Or une erreur commife dans le tems d’une
heure produiiknt fur la terre dans la longitude une deiç 0

; il eft clair

qu’une erreur de deux minutes, qu’on aura peut érre-commife dans

le calcul d’une Eclipfe, n’en fauroit produire dans la longitude une
U 2 plus
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plus grande que d’un demi -degré. De forte que quelque part qu’on
ait obfervé une Eclipfe , on en pourra asfigner la longitude à moins
d’un demi - degré prés

;
quand meme cette Eclipfe n’auroit pas

été obfervée ailleurs.

V. Je m’en vai donc expliquer les corre&ions de mes formules,

que j’ai tirées de la comparaiion du calcul avec les fusdites treize ob-

fervations des Eclipfes.de Lune. La première correélion regarde le

lieu moien de la Lune, fon anomalie moienne, ou le lieu de l’apogée

avec la longitude moienne du nœud afcendant; que j’ai déterminées

pour le commencement de l’année 1701, ou plutôt pour le midy du
dernier Décembre A. 1700, nouveau ilile, tems moien à Paris , com-
me il fuit:

Longitude moienne de la lune 5*, 20°, 19', 4f
/;
.

Anomalie moienne 6, 13, 26, ji.

Lieu de l’Apogée n, 6
, , ^4.

Longitude moienne du £2 4, 27, f6, 18.

D’où l’on déduira aifement les memes elemens pour tout autre

tems propofé, vû que le mouvement moien de la longitude, de l’a-

pogée & du nœud, eft connu affes exaéiemenr.

VI. En comparant ces elemens avec les principales tables

Agronomiques, on trouvera une petite différence, qu’il fera à pro-

pos de remarquer. Je ferai cette comparaifon avec les tables de Mr,
Casfini, & celles qui fe trovent dans les Inftitutions d’Aftronomie

publiées tout nouvellement parMr.le Monnier. Ces tables marquent
pour le commencement de l’Anne 1701. à Paris.

Longitude moienne de la Lune

Anomalie moienne de la lune

Longitude de l’Apogée

Longitude du Nœud SI

Tables deMr.
Casfini.

S't 20°, 18', 19"

6
, 13, 10/ 48

4/

7,

28,

7

1

27

2, 23

Tables de Mr. le

Monnier.

f'/ 20°, 19'/ 28"

6
t 13 / 13 / 2

il, 7, 6
, 2 6

4/ 27, f9/ 18

VÏÏ.Donc
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VII. Donc Ci l’on veut fe lervir des tables de Mr. Grs/îni

pour trouver ces elemcns du mouvement de la Lune, il y faut apor-
ter les corre&ions fuivantes :

Tables de Mr. C A S S I N I:

A la longitude moienne ajoutez i', 16"

De la longitude^de l’Apogée ôtez 14', 31'*

De la longitude du Nœud ôtez 6, f

Mais les tables de Mr. leMonnier demanderont les corrélions

Vivantes ;

Tables de Mr. le MONNIER:
A la longitude moienne ajoutez 17"

De la longitude de l’Apogée ôtez 13', 31"
De la longicude de Nœud ôtez 3', o"

Moyennant ces correélions on pourra fe Cervir tant des tables

de Mr. Casfini, que de celles de Mr. le Monnier, pour en détermi-

ner ces vrais elemens de la Lune à tout tems propofé.

VIII. L’autre conclufïon, que j’ai tirée des treize eclipfes de

Lune mentiomées, regarde la longitude de la Lune dans Ion orbite au

moment milieu d’une Eclipfe de Lune. Icy il faut remarquer
,
que

dans cet inftant le centre de la Lune ne fe trouve pas exactement à

l’oppofite de celui du Soleil félon la longitude. Car pour avoir dans

ce tems le vrai beu du centre de la Lune, il faut du point oppofé au

centre du Soleil dans l’ecliptique mener une perpendiculaire lur l’or-

bite de la Lune, laquelle marquera fur cette orbite le vrai lieu du

centre de la Lune. Or comment on doit par le feul calcul détermi-

ner ce point de l’orbite de la Lune, où fe trouve fon centre au mo-
ment milieu d’une Eclipfe de Lune, j’ai trouvé la régie fuivante.

IX. Premièrement, ayant réduit cet inftant milieu au rems mo-
yen, on doit commencer par calculer le vrai lieu du Soleil, avec Ion
anomalie moienne : de laquelle on tirera fuivant la méthode, que j’ai

expliquée amplement dans le VIITome des Commentaires de l’Aca-

U 3 demie
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demie de Sc.Perersbourg fon anomalie excentrique: ou, pour cet ef-

fet oïl fe pourra fervir des tables Solaires, que j’ai inférées dans le re-

cueil de mes Opufcules. «Soie V cette anomalie excentrique duSoleil

qu’on aura trouvée pour le cems propofé. Pour le meme tems on

cherchera enfuite la longitude moyenne de la Lune
,
celle de fon

nœud, & Je lieu de l’apogée,. ou fon anomalie moyenne, de laquelle

on tirera pareillement l’anomalie excentrique, que je nommerai —v
t

en fc iervant de la table cy - jointe.

X. Ayant ain/î trouvé pour le milieu de quelque Eclipfe de

Lune

La longitude moyenne de la Lune ~ £
L’jr.omaüe excentrique de la Lune zz v
L’anoimlie excentrique du Soleil zi V

On en tirera la longitude vraie de b Lune dans fon orbite, que je

nommerai zz C>, par le moyen de la formule (uivan ce.

<P - 17895 n fin v -f- 809 u fin V - 138 /y fin (v-f- V)
— 316 fin 2 u — 4 fin (v — V)
- 3 fin 3 v - 33 fin (iv— V)

où le (inus total a été fuppofe zz 1: dcfortc que p«r cette formule

on trouve d’abord exprime en minutes fécondes ce qu’il faut ajouter

ou retrancher de la longitude moyenne, pour avoir fa longitude

vraie dans fon orbite.

XI. La même longitude vraie de la Lune dans fon orbite au

tems milieu d’une Eclipfe de Lune fe doit trouver par l’obfervation

même. Car ayant la longitude vraie du Soleil pour ce tems avec le

lieu du noeud a(cendant,cn retranchant, ou ajoutant, lignes du lieu

duSoleil, 011 aura la longitude du centre de l’ombre de la Terre. A
laquelle on n’aura qu1

à ajouter, ou en fou liraire, ce que donnera la

table cy- jointe; dont l’argument cil::

Otez
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A? longitude du noeud de la longitude du Soleil-

O Signes

ot:

VI Signe?

degrés Otez

0 o r
. o* 1 30

1 0. iS 29

2 0. 36 28

3 0. 5.4 27

4 1. 12 26

5 r. 29 25

6 1. 47 24

7 2. 4 23

8 2. 21 22

9 13 OJ ce 21

i°
|

2. 5î 20

1

2

3- 12 19

12 3- 28 18

ajoutes degres

V Signes

ou XI Signes.

XII. Ayant donc une double méthode pour déterminer la

longitude vraie de la Lune dans fon orbite au moment milieu d’une

eclipfc de Lune, la première étant fondée fur la Théorie & l’autre

fur l’obfèrvation; leur accord, qui dans les treize eclipfes, que j’ai

examinées, fe trouve à moins de 50" parfait, prouve la vérité de la

formule, que je viens d'expliquer. Et partant cette meme formule

fe doit trouver conforme à la vérité dans toutes les autres litoations

femblables de la Lune au Soleil; ce qui arrive dans les tems des plei-

nes Lunes. Mais il faut bien remarquer que cela ne lëra pas le vrai

moment



moment de l’oppofition , la quelle demande outre les équations du
lieu de la Lune dans fon orbite la réduction à l’ecliptique, qui n’eft

pas comprife dans ma formule. C’eft pourquoi ma formule n’aura

lieu, que lorsque la longitude de la Lune dans fon orbite différera

exactement de 6 lignes de la longitude du Soleil: & comme cette

oppofition n’eft pas la vraie oppofition, je la nommerai dans la fuite

l’oppofition dans l’orbite.

XIII. Cela remarqué,!: à Pinftant d’une telle oppofition dans

l’orbite nous faurons la longitude moyenne de la lune — <
5 ,

fon

anomalie excentrique z «, & l’anomalie excentrique Soleil zz V;

la longitude vraie de la lune dans fon orbite fera fuivant ma formule

(P
— 5 - 17895 11 fin v 809 n fin V - 138 n fin (y -J- V)

— 316 finîv — 4 fin (v — V)
— 3 fin3u — 33 fin (21/- V)

Or fichant le mouvement horaire de la Lune avec le lieu du noeud, i

fera aifé de déterminer de l’inftant de cette oppofition dans l’orbite

celui de la vraie oppofition par rapport à l’ecliptique.

XIV. Cette formule ferviroit ausfi pour les conjonctions de

la Lune Ce du Soleil, fi les inégalités du mouvement étoient les mêmes

dans les oppolitions & dans les conjonctions: mais parmi les inéga-

lités il fe trouve une, qui change de figne pour les conjonctions;

& à caufe de laquelle on eft obligé de faire un petit changement

dans la formule donnée
,
pour qu’elle devienne applicable aux con-

jonctions dans l’orbite. Or je nomme pareillement conjonction

dans l’orbite, lorsque la longitude de laLune dans fon orbite eft égale

à la longitude du Soleil: & j’ai trouvé, que fi au moment d’une telle

conjonction la longitude moyenne delà Lune eft pofee zz
J>,

fon

anomalie excentrique zZv,& l’anomalie excentrique du Soleil zz V;

la longitude vraie de la Lune dans fon orbite fera

$zzf- 179S8 n fin u -J- 809 " fin V - I38"fin OH- V)
— 316 fin

2

v — 4 fin - V)
—

3 fin3t> - 33 fin (

r
Jiv — V)

qui ne différé de la precedente que dans le coefficient du terme fin v.
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XV. Quoique ,ce moment d’une opposition, ou conjonction,

dans l’orbite, foit à l’ordinaire précifement ce qu’on cherche, &
que par conséquent ces formules paroifient etre inutiles pour ce des-

fein: j’ai pourtant trouvé moyen de déterminer à l’aide de ces for-

mules les vrais mômens de toutes les oppo/îtions & conjonctions

dans l’orbite: d’où l’on pourra aifémene enfuite trouver les momens
des vraies oppolitions, ou conjonctions, Tachant le mouvement ho-

raire & l’argument de la latitude. Par ce moyen le calcul des Eclipfes

fera non feulemerit fort conltderablemenc abrégé, mais il fera ausfi

porté à un presque fi haut degré de précifion, qu’on peut fou-

haiter.

XVI. Pour de'terminer ces momens des conjonctions & op-

politions dans l’orbite, on doit chercher prmiéremenc les momens
des conjonctions & oppolitions moyennes , où les longitudes

moyennes du Soleil de de la Lune font égalés, ou different de 6 lignes.

Puisque le tems d’un mois fynodique moyen eft connu, favoir de

29j, n h
, 44', 3", il fulfit de (avoir lemomenr d’une conjonction ou

oppolition moyenne quelconque, pour en déduire toutes les autres.

Pour cet effet je chercherai la première conjonction moyenne pour

le Méridien de Paris, qui a du arriver au commencement de ce fiecle,

ou A. 1701. Or pour le commencement de l’An. 1701 nous avons

la longitude moyenne de la .Lune - - S*, 20°, 19/ 45//

la longitude moyenne du Soleil - - 9 , 9 , 52 , 4 «

laLuneeftencorcéloignéduSoleilde - -
3 , 19^ 33 , 3

Or celle avance vers IcSolcil en 8’c'*ri - - 3 , 7 , 31 , 33

12, 1, 30

en 23* - -
II, 40 , 58

20, 32

en 40' • _ 20, 19

13

en i<" __ 13

Aloiiu ii! tic Tvn, III. X
o
Donc
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Donc la première conjonction moyenne eft arrivée à Paris, nouveau
ftile A. 1701. Janv. 8), 23* , 40 25"

XVII. Puisqu’on doit favoir pour chaque tems la longitude
moyenne & l’anomalie moyenne, tant du Soleil que de la Lune, avec

le lieu moyen du noeud afcendanr, je déterminerai ces chofes pour

le tems trouvé:

Long. moy.Q An.m.© Long, moy.3) An.m.C Long. Q>

A. 1701 9/ 9/ Ti/ 48 7/8 7, 20, J 9, 47 6/ 13,26, fi 4,27,76,18

Janv. 8'
7, 73/ 7 7/73,6 3, 17/ 24/ 4° 3/ 1 4/ 3 1

/
12 27,27

33* 7 6/ 40 76,40 12/ 37/ 39 12,31,17 3, 3

40' 1/ 39 1/39 21/ 78 21,46 7

27" 1 1 H H 28,33

19/ 18, 44/ 16 6,10,^8,34 9, 18, 44/ i6lio,io,fi,i 8|4/27/27/47

Donc nous avons la pofition fondamentale qui fuit :

A Paris t. m. |Long.moy.©| An. ir,. ©
f

An. m. (£
|

Long. fl
|

AJ70i.janv.8Â23*/4o'/25"l9'/ *8 °, 44'/ 'o 0,58',34'V', îo°,5i', Wl+’P-l 0 4S"U
de laquelle on pourra déduire les tems de toutes les autres con-

jonctions, ou oppofîtions moyennes, puisqu’on fait qu’une révo-

lution ou lunaifon moyenne fe fait en 297, izh, 44% 3" dont la

moitié eft 14^, 18/,, 22'
, il

u
,
qui eft le tems depuis une conjon-

ction à l’oppofition fuivante moyenne, & dans ces intervalles la

longitude moyenne du Soleil , les anomalies & le noeud, fe changent
comme il fuit

mouv. m. ©
|

an. m. ©
i R: 29.’, 12 ^4^/3'' Os

, 2 9°, 6/ 24" ov 29°, 6,2o"

i R: 14, 18/ «/i*!®/ *4/ 33, i 2 H/ 33,*°

an. m. <£
|

Mouv. fl

Cs/2f°, 49
/,i /V, i°,33', fo"

6, 12;, f4, 3010, o, 4 6,

XVIII.
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XVm. De la on dreflèra aifement la table fuivante.

Pendant. — 3)0 Mouv m. O An.moy. 0 An. moy.3) Mouv . du& Ann. Comm.

22', xi" 6/ 0', 14°,33'# 12" 0#/ 140,33/
'lO4 ' 6s,

I2C ,54/30" 0/, 00,46, 55" Janv. 14

29/ 12, 44/ 3
0 O/ 29/ 6, 24 0, 29/ 6, 20 0, 25/ 49, I 0, 1/ 33/' 5° Jano. 29

44/ 7, 6, 4
X 6 h 13/ 39, 36 i/ 13/ 39/ 29 7/ 8, 43/ 31 0, 2, 20, 45 Fevr. 13

*9 1/ 28, 6 _
0 1/ 28, 12, 48 », 28/ 12, 39 1/ 21, 38, I O/ 3/ 7/ 40 Fevr. 28

73' 19, 5®/ 6_ 2/ 12, 46/ 0 2/ 12, 45/ 48 8, 4/ 32/ 31 0, 3/ 54/ 3 + Mars. 14

88, '4/ 12/ 9 0 2/ 27, 19, 12 2, 27/ x8. 58 2, 17/ 27, 2 0/ 4/ 41, 29 Mats. 29

i°3, 8, 34, ici 6
3/ IX, 52, 24 3/ 11/ 52/ 7 9/ 0, 21, 32 o, 5, 28, 24 Avril, ij

ix8/ 2/ 5<5, 12 0
3/ 26, 25/ 36 3, 26, 25/ 17 3/ 13/ 16, 2 0/ 6, 15- ‘9 Avril. 2g

Ï32, 21, 18- «3Î 6 4, 10, 58, 49 4/ XO, 58, 26 9/ 26, xo, 32 0, 7/ 2/ 13 Maj. i2

147/ 15/ 40, 15 0
4/ 25/ 32/ 1 4/ 25, 31, 36 4, 9/ 5/ 3 0/ 7, 49/ 8 Maj. 27

162, 10, 2/ i6t 6 5/ xo, 5/ 13 5, xo, 4, 45 10, 21/ 59, 33 0, 8/ 36/ 2 Juin. 11

177, 4/ 24/ 18 0 5/ 24/ 38/ 25/ 5/ 24/ 37/ 55 5/ 4/ 54, 3 0, 9, 22, 57 Juin. 26

191, 22, 46, 19 2
6 6/ 9, ii# 37 6, 9/ xi. 5 xi. 17/ 48, 33 0, 10, 9/ 52 Juil. 10.

2ZÔ, X7, 8/ 21 0 6. 23/ 44, 49 6, 23/ 44/ 14 6 0, 43, 3 0, xo, 56/ 47 Juil. 27

221, il/ 3°/ 22» 6 7/ 8, 18, 2 7/ 8/ 17, 24 O/ 13/ 37/ 34 0, xi/ 43/ 42 Août. 9

2?6, 5, 52, 24 0 7/ 22, 51/ 14 6, 22, 5o, 33 6, 26, 32, 4 0, 12, 3°, 37 Août. 24

2ÇI
/ 0, 14, 25 ! 6 8/ 7/ 24/ 26 8, 7/ 23/ 43 i. 9/ 26, 34 0, *3/ *7/ 31 Sept. 8

26f, 18, 36/ 27 0 8, 21
, 57/ 38 8, 21/ 56, 52 7/ 22

, 21, 4 0, H, 4/ 26 Sept. 22

2go, 12
, 58/ 28f 6 9, 6, 3°/ 5o 9/ «/ 30, 1 2, 5/ 15/ 34 0/ 14/ 5i, 21 oa. 7

295/ 7/ 20, 3° 0 9/ 2 ', 4/ _ 3 9/ 20
, 3/ 11 8, • 8/ 10, 5 0, 15, 38, 16 oa. 22

310/ I / 42/ 3it 6 10, 5, 37/ 16 10, 5, 36, 20 3/ i/ 4/ 35 0, 16, 25/ 11 Nov. 6

324, 20, 4, 33
0 10, 20, 10, 28 10, 19/ 9/ 39 9/ 13/ 59/ 5 O, 17, 12, 6 Nov 20

339/ 14/ 26, 34i 6 H/ 4, 43/ 4° xi/ 4/ 42, 40 3/ 26, 53/ 35 0, 17, 59, 1 Dec. 5

354, 8, 48, 36 0 xi/ 19/ 16,
5J_ ii/ 19/ 15/ 49 10, 9/ 48, 5 0, 18/ 45/ 56 Dec. 20

3*9, 3, 10, 37i 6 O/ 3/ 5°, 3 O/ 3/ 48/ 59 4, 22, 42, 35 0, 19/ 32, 5i

383, 21/ 32, 39 0 0, 18/ 23, •5 0, 18, 22, 9 11/ 5/ 37/ 6 O, 20, 19, 46

XIX. Etant ainfi parvenu à des intervalles, qui excédent un
an, je paflërai à des intervalles, qui renferment plufieurs années:

Or comme une petite erreur commife dans les petits intervalles

peut devenir très confiderable dans les plus grands, j’ai rectifié de

tems en tems les nombres trouvés par les tables Agronomiques; &
par là on peut etre alluré de la table fuivante.

X 2 Pendant
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Pendant

3)© Mouv . m © An. moy. © (An. moÿ. D Mouv. du SI
c. I An 4j 3 * ,10' 38

" 6, c. 3
° 50' 3

"
os,

3
e ,49 ,

0" 4* 22° ,42 - 35
" OS 19 °, 32 '',

5
'"

• 2 A. 8, 6, 21, 17

.

0 0, 7/ 40, 7 0>. 7 , 38 . 1 9, 15, 2.0 il 1
1

0 1 42
.

c 3 A. 12, 9/ 55 ,
6 0, 10, 30, 10 0, 10, 27/

1 2, & 7, 46 1, 28, 38 33
L. 4 A. 16, 12, 42 , 34 0 0, 15 » 20, H 0, 1 1 167 z 7 , 0, 50 , 23. 2, 1 8a ii. 24
H. 4 A. 0, 18/ 20, 33 6 0, 0, 47 ,

7. O, 0, 42 , 5o 0, 17, 55, 53 2, 17, 24, 29
i;. ? A 4 , 21, 31 , 11 0 0, 4/ 37 , 5 O/ 4 ' 31 53 5, 10, 38, 23 3 , 6, 57 ,

20
c. 6 A. 9, O, 41 ,

Ço 6 O/ 8, 27
/ 8 Oy 8, 20, 51 IO, 3 , 21, 3 3 , 26, 30, u

c. 7 A. 13/ 3 , ?2, 28 0 0, 12, 17 / 11 O, 12, 9 , 51 2, 26, 3 , 39 4 ,
16, 3 /

' "t
2

B. 8 A. 1, 12, 41 / 6 ' 0 0, i. 34 , 4 O, i. 25/ 40 r, 5, 51 46 5 , 4- 48 , 58 •

C. q A. T/ 17
/ *1, 44- 6 0, 5 , 24

, 7 O/ 1 14, 40 5 , 28, 34 -
21 5, 24,

2r, 49
1

C. ro A. 9 , 19, 2, 23 0 0, 9, *1 10 0/ 9 , 3 , 4 r 10/ 21/ 16, 56 6, 13 / 54/ 40
C. 11 A. • 3 / 22, 13 /

1 6 0, 13 , 5, 13 O-, 12, 52 , 4 i 3r 13 , 59, .31 7 , 3 , 27 / 3 i '

13 . 12 A. 2, 7 / i/ 39 6 2, 21/ 6 0, 2/ 8, 30 1/ 23 / 47 , 39 7, 22, 13/ 27

C. 13 A. 6, IO, 12, 17 0

•

0, 6,- II, 9 0, 1 57 , 30 6, 16, 30 , 14 8, u, 46, 18

c. 14A. 10, * 3 / '22, 5* 6 O/ 10, 1/ IZ 0, 9/ 46/ 3 i' II, 9 / 12, 5o- 9, 1, 19, 9

C. 15A. 14 , 1 6, 33 , 34 . 0: O/. i?, 51 , 16 0/ 13 , 31 3 > 4, i. 55 , 25 9 ,
20-, 52 , 0

B. 16A. 3 / i/ 22, 12 0 0, 3 , 8, 8 0, 2, 5 i, 20 2, u, 43 - 32 .0, 9, 37 , 56

C. 17 A. 7 / 4 / 32, So 6 0/ 6, 58 ,
11 0, 6, 40, 20 7 , 4,

26, 7 10, 29/ 10, 47
C. <OO

r
* 11, 7 / 43 , 29 0 O/ 10, 48, 14 O/ 10, 29/

21 Ht 27, 8, 42 11, r». 43 , 38

c 19 A. O, 16, 32 , 8 0 0, 0, 5 , 9 11/ 29/ 45/ 12- 10, 6, 5<5
, 49 0, 7, 29s 33

B. 20 A. 3 , 19 , 42 / 45 6 c. 3, 51 II 0, h 34 ,
11 2/ 29

/ 39/ 24 0, 27 / 2, 24

B 40 A. 7, 17 , 21- 3
° 0 0, 7 , î°/ 22 0, 7 / 8, 22 5/ 29, 18, 47 », 2 1/ 4/ 47

B. 0 > I'/ II, 8- 16 6 0, II, 41 33 0, 10, 42, 33 8, 28, 58 ,
11 2, 21, 7 /

11

B 80 A. 0, 12, =8, 59 6 O, I, 7 , 32 11/ 29 , 43 , 32 5 , 15, 43 , 4 3 ,
17 / 22, 40

B. <00 4/ 8, il. 46 0 0, 5 , 2, 44 0, 3 - 17, 44 8, 11 22, 28 4 ,
' 4 / 21 4

B. 200 A. S 16, 23 / 32 0 0, 10, 5 , 23 0, 6, 31 28 1 •c, 44 , 56 8, 28, 50 , 8

B 300 A. 13 / 0/ 31 18 0 0/ 'I 8, «J
O/ 9 / 53 ,

12 i. 16, 7/ 24 i, 13 / II 12

B. 400 A. 2/ 14 / 21 .3 6 i
©/ 5 - 37 , 44 11/ 28/ 37 , 46 3 , 18, 35,

22 5 ,
=6, 53 /

21

B. ^00 A. 6. 22, 36, 49 6 1 0, 10, 40, 38
1

0, 1
/ 55, 30 0, 3/ 57, 5° 10, il. 18/ 25

XX. Pour
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• XX. Pour les principales époques de ce ftecle nous trouverons

les valeurs fuivantes de ces éléments.

A Paris c. m. Long. moyen. Anom.moy.® An. moy d Long. &
j h 0

A. I7CI. Janv. g, 23, 40', 25" 9 i 3 ® , 44 ,16" Of, 10°
/ 59

'

, 48
" lor, 00M

, 51
' 18" 4‘, 27 ° ,

Z7
'

, 45
'

20 A. 3, 19. 32,46 0/ 3 / 55 /
12 6, 3 / 34 /

12 2/ 29/ 39 / 24 0, 27, 2, 24

A. 1721 Janv 12, 19, 23, u 9 / 22, 39/ 2g *>, 14/ 34 /
0 1/ 10, 30/ 42 4/

O/ 25/
21

A. 1741 J3nv I<5/ 17/ 3, 58 9/ 26, 34/ 40 6
, 18, 8, 12 4 /

10, 10, 6 3 / 3/ 22, 57

foucr. 14, ig, 22, 1 O, 14/ 33/
12 O, 14/ 33 /

10 12
/ 5 t, 30 0/ O/ 46,Ü

A, 1741 J a°v 1 / 20, 43, S7 9/ 12, 1 / 28 6, 3 / 33, 2 9/ 27/
> 5 / 3<5 3/ 4/ 9/ 52

A. 1701 Janv 5, 16, 26, 43 9, 15/ 56/ 40 6
, 7, 9/ 14 0/ 26, 55 /

0 2/ 7, 7 28

A. 1781 Janv 9, i2, 9, 30 9/ 19/ 51 / 52 «5/ 10, 43/ 26 3/ 26, 34/ 24 1 /
JO, 5 / 4

On pourra pareillement à l’aide de la table précédente monter aux

A
6<

«P

A

6_

<P

i

<P

fieclcs pafles; mais puisque je n’ai vérifié ma formule que par des ob-

fervacionsde ce fiecle & dupafle,&que le mouvement moyen, tant de

la longitude, que de l’apogée & du noeud pour un trop grand in-

tervalle de teins, pourroit avoir befoin de quelque correction, avant

que je lois en état de découvrir cette correction, je ne trouve pas à

propos de faire ulàge de ces Tables, que pour le prélent fiede.

XXI. Pour faire voir l’application de ces tables, je chercherai la

conjondion moyenne de la Lune & du Soleil, qui doit arriver l’année

prochaine A. 1748. biflextile vers la fin du mois de Juillet, laquelle

fera écliptique, & accompagnée d’une confiderable Eclipfe du Soleil

vifible chez nous. Pour cet efîèc je commence par l’epoque 1741. &
le calcul fera.

/57
"
d © Long. moy. ©

A. 174t.Janv. 17,20*,43 6 9*/ 120 >'/ 28
"

7 A. 13, 3 , 52. 28 0 O/ 12, 17, 11

A . 1748 Janv- 15 /
0, 36, 23 6 9/ 24/ i 3, 39

foutr. 14, 18, 22, 1 6 0, M/ 33 /
12

A 1.748.Janv. 0, 6, 36 / 24 0 9/ 9/ 45 / 27
juin. 2s, 17/ 8/ 21 0 22, 44 . 49

A.1748.JUÜU5, 23 / 22, 45 0
14/ 3/ 3o, 16

0/ 12,

6, i *»/ 44,

°/_2_4/ ? 3 /

6, 1, 11,

6/ 23, 44/

O/ 24, 55,

y. ® 1 An. moy.C
5', 2" os, 270, is',36"

?, 51 2, 26, 3, 39

Long. Q,
V, 4 °/ 9 '/

5i”
4 , 16/ 3 / 2

/ 53
10

0, 23, 19, is

6, 12, 54, 30

io, 18, 6, 50
0, 0, 46, 55

43
H

6, io, 24, 45
6, 0, 43, 3

10/ 18, 53 / 45
0, 10, 56, 47

/ 57 0, xi, 7/ 48 10/ 7/ 56/ 58

X ? Or
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Or puisque cette année eft bifîexcile, après le mois de Février il

faut retrancher un jour, de forte qu’à Paris cette moyennel con-

jonéHon doit arriver A. 1748. Juill. 24y, 23*, 22', 45'' tems moyen.
Et pour ce tems nous aurons les elemens fuivans, tant du Soleil

que de la Lune,

1. Longitude moyenne du Soleil — 4,, 3°/ 3 o'/
16"

II. Anomalie moyenne du Soleil —
°i Ht ff/ f 7

III. Longitude moyenne de la Lune —
4/ 3/ 3®/ 16

IV. Anomalie moyenne de la Lune — — o, I»; 7/ 48
V. Longitude moyenne du noeud afeend. £1 — ro, 7/ T6, f8

XXII. Or il s’agit prefentement de trouver le: vrai moment
d’une conionétion, ou oppofition dans l’orbite, fâchant celui de la

moyenne. Soit donc pour le moment d’une conjonction ou oppo-

fition moyenne

,

I. La longitude moyenne du Soleil — m
II. L’anomalie moyenne du Soleil — U
III. La longitude moyenne de la Lune — m ou 6* -+- m dans les,?

IV. L’anomalie moyenne de la Lune — u

V. La longitude moyenne du noeud £1 = s

Suppofons maintenant que la vraie conjonction, ou oppofition

dans l’orbite, arrive x heures après la moyenne : & connoifTant les

mouvemens moyens horaires, nous aurons pour le moment de la

vraie conjonction , ou oppofition dans l’orbite, ou pour le tems de la

moyenne 4- x heures :

I. La longitude moyenne du Soleil —m+ 147

J

x“
II. L’anomalie moyenne du Soleil rU+ *47*x"

III. La longitude moyenne de la lune rw+ ip7<55 x" (H- 6‘ dans les/)

IV. L’anomalie moyenne de la lune zz u -I- 1959 |.v"

V.La longitude moyenne duNœud £l~ s— g x"
Ec dans ce tems la longitude vraie du Soleil doit être égale, ou

oppofée, b la longitude vraie de la Lune dans fon orbite.

XXIII. Or mes formules renfermant les anomalies excentri-

ques du Soleil & de laLüne, avant que de pafler outre, il faut cher-
cher ces anomalies excentriques. Soit donc pour le tems de la con-
jonction ou oppofition moyenne : L’an o
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L’anomalie excentrique du Soleil zr V
l’anomalie excentrique de la Lunezr v

Orpour le moment de la conjonction, ou oppofition vraie dans

l’orbite
,
foit

l’anomalie excentrique du Soleil zz V h-yx"
l’anomalie excentrique de la Lune — v -+ zx".

XXIV. Soit l’excentricité de l’orbite du Soleil zr ezr 0, 01676

l’excentricité de l’orbite de la lune zz k~o
} 05445

& le rapport entre les anomalies moyennes & excentriques nous

donnera ces égalités :

U=z V;U-H 147f*//~V -f-j xfle + fin

u~v -f-Æfinv; « -{-igS9ixJ,~v-\-zxi/k -f fin(z/ -f- tx11
)

Or comme l’anomalie excentrique reçoit à peu prés les

memes accroilîcmens que l'anomalie moyenne, il y aura à peu

prés y
—

i47y & 2 = 1959! ; & partant puisque

fin (V -f-yx11
) — fin V -\-yxil cof VI ,

& fin (
v —f- z x/J

)

~
fin v -\-zxU cofv j

car il fuffit dans les termes e fi (V -+- yx“) & k fi (u 4- zx") qui

font fort petits, de prendre des valeurs approchantes. Par confequent

retranchant les prémieres e'galités des autres, nous aurons :

M7&-*
77 — y*n -+- *yxU c°fV y

~

a peu près

* - .
‘ CofV

& partant
3 u

I959l xlt— zx// ~+~ ^ zx,t co^u z — 9
,

9-r—T~
I -+- k COf v

De forte 'que pour le moment de la vraie conjonction, ou op-

pofition dans l’orbite, nous ayons

l’anomalie excentrique du Soleil — V —t~ 7 ,

—-r» ~ V'

v*

eCûfV
1 059 1 x1^

l’anomalie excentrique de la Lune ~ v —f- -—
/~
ëof ^ *—

XXV. Maintenant ayant trouvé les anomalies excentriques du
Soleil & de la Lune ; la longitude vraie du Soleil fera égale à la lon-

gitude
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gitudc moyenne — i e fin V -4- ^ ee fin 2 Vy/
. Ou bien la lon-

gitude vraie du Soleil, au moment de la vraie conjondionou oppofi-
tion dans l’orbite, fera :

ra+I47^/_2tfi(V+
ou puisque l’angle ^)rt Petic ‘

OT+I47l,v/_.flV- ^^.cofV+I^V-4- C012V

ou bien la longitude du Soleil fera exprimée en fécondés :

m — 69i3| // fi V -f- 14$^ fi 2 V -f- x ( 147^ — j
/y cof V)

omettant les termes, qui ne montent pas à une fécondé.

XXVI. Pour trouver la longitude vraie de la Lune dans fou or-

biae, puisque nous avons deux formules differentes pour les confon-

dions & les oppofitions, je les renfermerai dans une generale, qui

pofant la longitude moyenne de la Lune

pour les
{ü> -6} donne la longi-j» + >97«i *“

ijl ol}

tude vraie de la Lune dans fon orbite;

<P ZZ $
- a fi v» -J- 3 Ü V' - e fi

(
vf -f- V')

— £ fi 2 v1

— y fi 3
vi

où les valeurs des coefficients feront ;

Pour les confondions.

- Z fi
(

vf — V')

—
îj fi (iv1 — V')

a •

—

17988" a ZZ 17$95"
£ —

—

316 £ zz 316

y 3 y zz 3

$ —

-

809 3 zz 809
« — 138 e zz 133

£ — 4 g = 4

n. — 33 ^
~

33

Pour les oppofitions.

XXVII.
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XXVII. Or puisque u7— 19 ^JAv^cofu-f pgoPjr^i-fcofîu)

& W~V

i

I47^/y~ i47f« //cofV
nous en tirerons:

Gv'—fiv-j- i9J9|.t^cof»— 980 kx" “98o^//cof2v-f-490ié*A^cor3#
-+- 98oÆ 2x 77 cofy

—f- 49G^
2
jr//cofy

fi2y 7zzCi2v-i-3 9 1 9 \ a //cof2y-f-980**x"~ 1

9

59 \kx*'ç6tiv+g8oi*

*

77
cofytf—i959fi*7/cof y

*

-f- i96o-6 2 x//co(2w

(Î 3
u/zzfi3 y-f-5879

*'// cof 3 y

fi V7 — fi V H- i47|A7/ cofV — 74 ex" — 74^ cof 2 V
fi (

v1 —{— V7
)
zz fi (

v —f— V) -f- 2108 *77 cof (
v -f- V)

fi
(

u7 — V7
)
zz fi ( v — V) -f- 18 12 x11 cof ( v — V)

fi (2 u7 — V7
)
zz fi (2 u — V) -f- 3772 x77 cof (2 y — V)

& mettant pour k & * leurs valeurs:

fi v1 zz fi v — 1964I
77.* cofy- 5 3 xu—Si '1x cofs v -f- 1 |.v cof3 »

fnu'zzfhv— 106}* cofy-4- 3 39^5 77-*cof2v— 1 06|atco (3y-J-3
//A

,

co(4.y

fiV7zz fi V -+- 147f
77* cofV- 1

1*77—
1 £ x

77 cof2V
XXVIII. Donc mettant pour *, €, Y, J, t, £ }

fj leurs va-

leurs, nous aurons pour les conjonflions :

a fin v1 zz 17988" Gv -f- I7l 7/ ^ cofy - 54V7 -5 77* cofat;

& pour les oppofitions

« fi y7 ZZ 17895 fi» “h 170"^ COf V — 5
/7 4r — 5 // 4' cof 2 v

& les autres termes tant pour les conjonélions, qu’oppofîtions

g fi 2

u

7— 3l6"fi2y —J- ô^xcoCiv

y fi3ü7 ZZ 3 fi3 v

J fiV7 zz 809 fi V + } r cofV

*fi(ü 7-hV 7)zzi 38fiM-v)-Hf*- cof(y-+-V)

cYi(f7—

V

7)zz \G[v—V)
t] fi (2

y

7—

V

7 )zz 3 3
77 fi (sy-V) -f- 4 4- 77 cof (2v- V)

Mémoires de l'Jcademi* Tom. IIJ. Y Donc
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Donc la longitude vraie de la Lune dans fon orbite fera pour le*

eonjonftions : *»

m - 17988" fi v-t- 809/;
fî V -HicofV

-171 cofy— i|cof(v-t~V)
- I COflU — y eof(2V V)

— 316 Cl2v 138 fi(v-f-V)

- 3 Ü3V— 4
—v

)— 33 V)

& pour les oppofitions :

6s-\-m- 17895"!» v-\-%oç)itÇxêï -\-x

- 316 (i2v—138 fi(y-f-V)

- 3 — 4 ü{v—V)— 33 fi(2V— V)

XXIX. Egalons premièrement la longitude de la lune trouvée

pour les conjonctions à la longitude vraie du Soleil & nous obtien-

drons cette équation.

ozz-i7988 //fi 1H-7722 fi V -\-x /-f- 1833 -f-iicof V

198 l y/

-17a cof v

- 1 col2u

IcofV
l|co^y-hV)
£C0f(2y—V.)

i

1 7 1 co fv— ii-col (t'-f-'V)
IC0f2U- yC0f(2y-V)

— 316 fl2l> iqifi2V

3 fi3^— 138' fi( f-f-V)— 4 fi( v—V)
33 fl(2V v)

D’où nous tirerons pour les conjonctions

-4-17988!» y— 7722 fi V -4- 138 fi( y-J-V)
x ZZ -H 3i6fi2y-t- 144 fi 2V -4- 4 fi

(
y— V)

3 fi 3» -T- 33 fi (2 V V)

1833 — 171 cof i; -f- 5i COfv — icof(2'y— V)

— i cofiv— i|cof(y-f-V)
mais pour les oppofitions nous aurons :

—f- 17895 1 *
y— 7722 fi V-f- 138 fi ( y_+V)

x — —H 3i6lÏ2y-f- i4ifi2V-I- 4 fi( v— V)

-t- 3 fi 3« -4- 33 fi

(

2 y— V)

1833— 170 cof y -4- 54 cofV — ii cof’C v -f- V)
— 1 cof2y — £ cof(2 y— V)

XXX Mais
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XXX. Mais au lieu du dénominateur nous n’avons qu’à' multi-

plier par

i .
i7icofï>

,
icof2v 5|cofV . i^cof

(
o-4-V)

,

icof(2t/-V)^
1833 *

1833 1833 *

171
*

+
I 833

2 1833
*

I7I*COf2U
I 833 1

2 . 1 8 3

3

3 2 . 1 833 3

ou afin que la valeur du tems x foit exprimée en minutes fécondés, ce

multiplicateur fera :

1 , 9728+0,

1

8 297Coft;+o,00984 cofizv-o,00588 cofV-4-0, ooo6cof(t> 4-V)
+0, 00O3C0f(2l>-V)

ce qui donnera pour les conjon&ions le tems x exprimé en minu-

tes fécondes :

x = -4-35487" fi v — 15234" fi V -+-269 fi( v-J-V) — 706 fi('W-hV) -+- liû ( V-4-2V)

624 fi2v H- 28 fiav -+- 8 fi( «—V) -4-7.06 fi(v— V) — iifi (
v— 2V)

•+- 6 r.3v -4- 13 f. V -4- 64 r«(2v-V) — 53 fi (-04-'V) -4-13 fi (2V-4- V)
-4- 1645 fi2u — 14 fi v -4- 3 fi( v—V) — 53 fi(v-V) -f- 2 fi (3V— V)

H- 29 fi V 28 fizV -4- 38 (i(2v—V) * —38 fi
(2V-+- V)

-f- 29 r»3-u — 3 fi( v—v) — 1 n (2v-+- v)

-4- 88 f'3v — 1 fi (2V_ V)

— 88 fi -4-14 fi (2v+ v)

-h i- fi4v — 6 fi
(
v -f- 2V)

-4- 6 fi v -4- 3 fi (31» — V)

12 fi(2u—f—V)

ou pour les conjonctions fera la valeur de x en fécondés

x — -4- 35 434
//fi v— i5205 //

fi V— 490 (î Cv
'

-J- 2270 (Î2t> -f- 56 fi2V—|-66i fi(r—V>+-ioi fi(2t>—V)
-4- 123 fi3^

& pour les oppofitions on aura

x — 35248 fi v 15205 fi V— 49ofi(t>-+-V) 1 2 fi(t>—f- V)

2261 fi2u-+- 56 fi 2V -f- 66 1 fi (u V) -f-IOI ti
(
2v —.V)

122 fi 3ï>

Ce tems étant ajouté au moment de la conjonction ou op-

pofition moyenne, donnera le moment de la conjonction ou oppo-

fition vraie dans l’orbite.

Y 2 XXXI.Pour
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XXXI. Pour trouver les diamètres apparens, les parallaxe*

& les mouvemens horaires du Soleil & de la lune, j’ai trouffc

ces formules;

Le diametre apparent du Soleil =: 32', 13" — 32", 4 cof V '

La parallaxe horizontale du Soleil n".

Le mouvement horaire du Soleil — 14g" — $
n
. cofV

Pour la Conjonction.
Le diamètre de la Lune apparent — 31', 30"-- 122" cofo

-f-
4" cofîv

Parallaxe horizontale “ 57', 8" — m^cofv -f
8" cofiu

Le mouvement horaire de la Lune
33', 4i"~253", 3Cofi/-f u", 7Co/2v~i", 8cofV -f

j", 4Cof(r«.‘V)

Pour les Oppositions.
Le diametre de la Lune apparent =r 31', 32" —122" cofv

-f-
4'1 cof2v

Parallaxe horizontale de la Lune —>7', 10" — 222" cofv -f 8" cof2t>

Le mouvement horaire de la Lune
33', 43

//~ 258
//3Cofu-f ir", Tcofzu-i''', 8cofV-f 1",4 cof(t/- V)

Pour trouver la longitude vraie du noeud amendant, foit * fa longi-

tude moyenne, & qu’on cherche par les anomalies de la lune v & du
Soleil V fa longitude égalée t — et — 81" lin v -}- 585" /in V.
Knfuite po(3iit la longitude du Soleil— 6

, la longitude vraye du noeud
fera= e

-f 5850" /in .2 (ô- 1) - 8 j
" fi 4 (9 - e)

& enfin l’inclinaifon de l’orbite de la Lune à l’eciiptique

fera zr 50, 8', 23"
-f cofi (5- e) - 7" cof4 (f -*)

X'XXlï. Mais comme jusqu’ ici j’ai fuppofé afles exactes les ta-

bles du Soleil, donc on fe fert ordinairement, une petite erreur dans

Je lieu du Soleil ne manquera pas d’en produire une, peut être jusqu’à

une minute, dans ie rems d’une vraie conjonction, ou oppolition.

Pour cet effet ayant examiné un nombre con/iderable d’obfervations

du Soleil, que Mr. le Monnier a faites avec la dernière cxaélitude,

j’ai trouvé, que les tables du Soleil, qu’il a publiées dans fes Infti-

tutions Altronomiques, demandent les corrections fuivantes.



Hr ••
*

*ï73
* • *

'm
I. A la longitude moyenne du Soleil il faut conftamment

ajouter — — .3"

II. A la longitude de l’apogée du Soleil il faut ajouter conftam-

ment — — 9' 45"»

III. La plus grande équation du Centre du Soleil doit être

fuppofée — — i
c

/
55', a/'

& moyennant ces corrections, ces tables feront d’accord avec les ob-

fervations à moins de 5" prés. Si faute de tables dresfées fur ces

corrections on veut
,
fe lèrvir des formules algébriques , en fuppofant

l’anomalie moyenne du Soleil zz: U, & l’anomalie excentrique zz: V,

on aura cetce première égalité.

U zz V-f-o, 01679 fin V.
Enfuite pofant la longitude moyenne'— S & la vraie —
on aura

<I> zz 2 6 9 1 7n fin V -4- 14J" fin 1 V.

XXXIV. A caufe de ces corrections, les tems des conjonctions

ou oppofitions moyennes marqués dans Jes tables precedentes doi-

vent être avancées de 6": & dans les formules
,

qui expriment la

valeur de x dans le XXX §. au lieu du terme — 15205 fin V, il faut

mettre celui - cy — 1 5 2 6 5 fin V. Or, puisque dans la réduction de

mes formules principales au tems, j’ai été obligé de négliger plufieurs

petits termes, fi l’on veut avoir plus exactement le moment d’une

conjonction, ou oppofition vraie, on n’a qu’à calculer pour le mo-

ment, que la réglé donnée vient d’indiquer, les lieux du Soleil &
de la Lune, pour voir s’ils font parfaitement d’accord; car s’il s’y trouve

quelque petite différence, il fera aifé de rectifier le tems. J’ai cher-

ché ces corrections fur un grand nombre d’Eclipfcs de la Lune, &
c’eft apres ccs corrections, que font drcflccs les tables, qui fe

trouvent dans l’Almanac Aftronomique pour l’année 1749.

y 3 METHODE


